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#empower
Cours de français hebdomadaires : 
septembre 2020-mars 2021, soirées de 
français (B2-C1) hebdomadaires offertes. 
19 participant-e-s et 7 professeurs 
bénévoles. 

 Soutien informatique de base 
hebdomadaires : permanences 
informatiques tous les vendredis

ada:flow - classe web 360 : programme 
de formation et soutien à l’intégration 
professionnelle

1 atelier d’introduction à la 
programmation pour des femmes

Divers événements et collaborations



#ada:flow
Classe pilote ada:flow Web 360° : 

● Formation autour de WordPress et la création/ gestion de site internet
● Retour à l’employabilité
● Juillet-novembre 2021

● 11 personnes en recherche d’emploi:
○ 7 femmes (35-50 ans) : Afghanistan, Pakistan, Algérie, Irak, Suisse
○ 4 hommes (30-40 ans) : Turquie, Afghanistan, Suisse, sourd

● 4 stages, 1 emploi, 2 mandats
● Programme de “corporate volunteering” avec la Banque Pictet : coaching 

individuels pour améliorer son CV et entretiens d’embauche
● Collaborations avec AI, EVAM, Liip, Nexthink, TiZoo, Génies du Code.

● Formateur bénévole : Yannick Burky.
○ Suite à cette première expérience en tant qu’enseignant, l’association 

lui a offert la formation pour être formateur d’adultes FSEA
○ Grâce à l’association, il a obtenu un mandat pour la Ville de Lausanne

Soutiens :



#soutienIT
Avril-décembre 2021 

● Permanences informatiques de base, tous les vendredis à la Powerhouse 
(13h-16h). Soutien individuel par des bénévoles pour apprendre à prendre en 
main un ordinateur et les outils de bases numériques et prêt de matériel 
(ordinateur, souris, clavier).

● Au total, sur 31 après-midis, 39 apprenant-e-s ont bénéficié des 
permanences, dont :

○ 13 femmes issues de la migration (35-50 ans), sans emploi
○ 18 hommes issus de la migration (25-45 ans), sans emploi
○ 4 personnes parlant couramment le français, dont 2 en emploi (1 

infirmière et 1 cuisinier)
○ 2 jeunes filles issues de la migration (14-16 ans)
○ 2 dames senior (+65 ans). 

○ Origines des personnes issues de la migration (liste non exhaustive) : 
Inde, Afghanistan, Turquie, Erythrée, Ethiopie, Togo, Maroc, Italie, Tibet, 
Pakistan. 

○ Au total, une 10aine de bénévoles ont apporté leur soutien, dont 
certain-e-s régulièrement. 



#collaborations
8 mars - Parcours de professionnelles de la tech : 
événement en ligne en collaboration avec Nexthink

20 avril - MamOne sites web et SEO : soutiens 
individuels pour mamans entrepreneuses avec 
l’association Mampreneurs

Swiss digital days :

– 20 octobre - Atelier d’introduction à l’IoT pour la 
Ville de Lausanne, à la Maison du Peuple

– 3 novembre - Atelier parents-enfants sur 
l’intelligence artificielle par Digital Kidz

– 9 novembre - Atelier d’introduction à la 
programmation pour femmes avec Clotilde et Sylvain

13 novembre - Soutien à la journée de 
l'entrepreneuriat au féminin par Soft Power

Novembre-décembre - ateliers informatique de 
base pour porteurs de projets Alter-Start (IFPD)



#lifeinthepowerhouse
LOCATIONS D’ESPACES

IT Step Academy : camps informatique et robotique pour enfants (vacances de 
février + été)

Futurekids : camps et ateliers informatique et robotique pour enfants et 
adolescents (avril-août)

Hestia.ai : location d’un bureau

Diverses locations : salles de réunion, bureaux coworking, etc.

MEETUPS

WordPress 

Django

PostgreSQL



#reconnaissance
Crowdfunding - CHF13k récoltés + médiatisation pour projet ada:flow 
(“projet résilience” sur WeMakeIt)

Nomination : Digital Shapers 2021, section “Transformers” - Bilanz & 
digitalswitzerland

Nomination : Hidden Figures Award 2021, section “non profit” - 
TechFace, conférence #WeTechTogether

Nomination : Prix Égalité - CLAVF (Centre de Liaison des Associations 
Féminines Vaudoises)



#nombres2021
91 membres actifs sur Slack

+50 bénévoles en soutien ponctuel ou régulier

50 personnes soutenues

5 stages en entreprises facilités

2 emplois facilités

2 mandats pour se lancer comme indépendant-e-s

18 mentorats techniques et pour booster son 
employabilité

31 après-midis de soutien au numérique

10 événements : meetups, ateliers découverte de 
la programmation, parcours de professionnelles de 
la tech, découverte de l’IA en famille

10 articles et mentions dans des médias 
suisses (RTS, Le Temps, Heidi.News, PME, …)

Top100 Digital Shapers 2021, catégorie 
“Transformers”, par BILANZ, 
digitalswitzerland et PME Magazine

Nomination au Hidden Figure Award 2021 
par TechFace 

Nomination au Prix de l’Egalité 2021 par le 
Centre de Liaison des Associations 
Féminines Vaudoises (CLAFV)



#soutiens
Merci à nos partenaires et aux 
entreprises qui soutiennent les 
projets de la Powerhouse, que ce soit 
en donnant du temps, de l’énergie, du 
matériel, ou du financement. 


